Communiqué de Presse

Objets privés, histoires partagées
Inauguration le mardi 20 mars 2018 à 19h, accompagnée d’une
performance de la danseuse Nathalie Fauquette
Comment accompagner les habitants dans la désignation et la valorisation
de leur patrimoine ? C’est le cœur du projet participatif représenté par
l’exposition Objets privés, histoires partagées.
À l’origine de ce projet : un partenariat entre l’écomusée du Val de Bièvre et
l’Ecomusée du fier monde, de Montréal (Québec). Ce dernier est à l’initiative
d’une démarche inédite de collecte écomuséale avec les habitants portant
essentiellement sur le patrimoine bâti de leur quartier.
De son côté, l’écomusée du Val de Bièvre a invité les Fresnois à choisir des
objets personnels, parfois du quotidien, qui, selon eux, relèvent du patrimoine
commun et de l’histoire de leur ville, à transmettre ou à partager.
A travers ces objets et surtout l’histoire qu’ils racontent, c’est donc un bout
de l’histoire fresnoise qui nous est contée.
Une approche sensible ne manquera pas de trouver un écho favorable
auprès du visiteur : ce dernier pourra ainsi retrouver dans les histoires
présentées un peu de son histoire et de celle de son territoire.
L’écomusée porte la démarche scientifique en proposant un regard sur les
notions de collection et de patrimonialisation des objets. Cette collection
écomuséale est le résultat d’un double travail : une enquête menée pour
recueillir la mémoire orale liée aux objets, et un enrichissement documentaire
et iconographique de l’exposition.
Les 45 objets exposés sont regroupés en 11 thématiques et enrichis de vidéos,
d’entretiens et d’une iconographie foisonnante. Ils seront accompagnés par
une scénographie résolument moderne et attractive.
Une fois l’exposition terminée, les objets seront rendus aux habitants
« désignateurs », qui en deviendront alors les « conservateurs ».
Grâce à cette exposition, l’écomusée espère pérenniser cette démarche
expérimentale et donner envie aux citoyens de tous horizons d’enrichir cette
collection d’un genre nouveau.
Exposition gratuite
du 21 mars 2018 au 24 février 2019
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HORAIRES D’OUVERTURE
Mercredi et samedi :

Accès en transport en commun
Bus 187 depuis la Porte d’Orléans, arrêt Mairie de Fresnes
RER B Croix de Berny, Puis Bus TVM Ouest, arrêt Fresnes Montjean
RER C Choisy le Roi, Bus TVM Ouest, arrêt Fresnes Montjean

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

Mardi, jeudi, vendredi,
Dimanche et jours fériés:
de 14 h à 18 h
Fermé les lundis (y compris fériés), le 1er mai, août 2018 &
du 23 décembre 2018 au 2 janvier 2019 (inclus)

www.ecomusee.agglo-valdebievre.fr

Accès en voiture (parking privé à votre disposition)
Autoroute A86, sortie Fresnes
Autoroute A6, sortie Fresnes (depuis la province seulement)
D920 depuis la porte d’Orléans jusqu’au Carrefour de la Croix de
Berny. Puis direction Fresnes Centre ville, puis Ferme de Cottinville.
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